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designant x\/— i. Cela donne les conclusions suivantes, en com-
mengant par le troisieme cas. Alors les valeurs admises du para-
metre forment les deux series de — oo ay et deyv a -f- oo.
Dans la premiere des cinq racines x, deux sont imaginaires et
trois reelles; dans la seconde, quatre sont imaginaires, une seule
est reelle, et, d'ailleurs, dans les deux series ellesrestent toutes
fonctions continues du parametre. Pour les racines j, c'est dans
Fintervalle compris de y a f qu'elles dependent d'une equa-
tion a coefficients re*els, et deux cas sont a distinguer suivant que
25A;i— 2n J3 est negatif ou positif. Dans le premier, sur les trois
racines qui sont fonctions continues de y a y7, une est reelle, et
deux sont imaginaires. Quant aux deuxautres racines qui devien-
nent discontinues pour D = o, elles sont reelles si D est negatif,
et imaginaires lorsque D est positif. Enfin, si 25A3 — aHJ3 est
positif, les trois racines qui sont fonctions continues sont reelles,
et les deux autres sont imaginaires pour D < o et reelles pour
D>o.
Quatrieme cas. — Resume, — En nous bornantpour abreger
aux racines x, on voit qu'elles seront toutes fonctions continues
du parametre dans 1'intervalle des valeurs admises qui s'etend
dey ay7. Main tenant, et d'apres ce qui a e*te* dit du premier cas,
toutes ces racines seront reelles si J3 est n6gatif, deux seront ima-
ginaires et les trois autres reelles si J3 est positif. Ici on ne voit
plus figurer le discriminant; cependant il est bien facile de veri-
fier encore que pour J3 negatif il a une valeur positive et pour
J3 positif une valeur negative. Effectivement, cette condition
J 3 < o signifie, d'apres ce que nous avons vu dans le premier cas,
que le discriminant s'^vanouit entre les limites J2 = — oo, J2 =y ;
or, pour des valeurs croissantes du parametre, il passe, en s'eva-
nouissant, du negatif au positif, et arrive a P6tat positif dans 1'in-
tervalle des valeurs admises. Au contraire, si J3 est positif, il
s'evanouit entre les limites J2 =y7, J2 = -f-a>, eta consequem-
ment une valeur negative dans Fintervalle compris entre yetyvv
Dans le troisieme cas, le discriminant ne se trouve pas non
plus imm^diatement en Evidence; mais, comme il s'evanouit alors
dans 1'intervalle compris dey ayv, il est clair qu'il est negatif de
Jo = — oo a J2=y, et positif de J2=y7 a J2 = H-oo.

